
 

 

Réunion du 11/02/11 
 
Présents : Lyn, Julie, Emma, Nath, Elise, Laura, Jehanne, Julien 
Excusés : Colin, Flo 
Absents : Laurent, Terry 
 

• Prez/ VP 
- Prêt de 1000€-1500€ au CJC pour leur bal. On compte sur les bénéf du TD Course aux 

fûts 
- Reprise du poste de délég sports : Mélody, Yorick, Elise? 
 

• Secrétariat 
- Bilans moraux  
- Recontacter pour le changement de serrure. 
 

• Culture 
- Programme en ligne sur le groupe culture Facebook. 
 

• Voyage 
- Programme et organisation générale des visites à faire pour la semaine prochaine. 
- Payements : vérifier les payements des membres, vérifier le payement de l’hôtel. 
- Accompagnateurs : Réserver chambre pour Leclercq et lui demander de quelles visites 

elle s’occupe. 
- Se renseigner pour le transport de Bruxelles à l’aéroport de Charleroi. 
- Créer et compléter la liste mail des participants au voyage. 
- Organiser une réunion préparatoire. 
  

• Bal et fêtes 
- Bal : état des choses 
- Actis : Tournée des bars dans le centre, ... 
- Course aux fûts : Inscription par équipe 90€ - Limitation des équipes à 14 pers - Donner 

un signe distinctif à chaque équipe pour faciliter les entrées.  
Réglement de la course aux fûts au cercle. 
 

• Social/ Librex 
- Actis ? 
 

• Charrue 
- Annonce pour que des membres participent à la rédaction. 
 

• Sport 
- Reprise du poste : Mélody, Elise, Yorick? 
- Actis : Bowling, Laser-Game, ... 
 

• Divers 
- Demande de collaboration avec 4ucampus. 
- Séminaire d’info, à l’initiative de Laureline, consacré au fonctionnement et obligations 

des ASBL. Le 18/02 de 13h à 17h  Bâtiment S, local 15.331, niveau 15) 
LES ASBL 
Les associations et leurs obligations comptables 
Les obligations posées par l’ULB 
Le bilan moral 



 

 

Les comptes annuels et les bilans financiers 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 
La fiche d’information générale 
Les obligations légales communes aux petites asbl 
Le livre comptable  
Les pièces justificatives  
L’inventaire et les règles d’évaluation  
Les comptes annuels  
Le contrôle des documents comptables  
Des conseils et remarques utiles 
 
 


